
           
Dimanche Ensemble. 

Le prochain temps communautaire du Dimanche Ensemble se vivra localement, 
dans 6 paroisses !  

Le samedi 9 novembre, à Bonny et Coullons : RDV à 17 h  
pour un temps ludique, suivi de la messe à 18 h 30. 

Le dimanche 10 novembre, à Gien, Briare, Poilly, Châtillon : RDV à 9 h 30 pour le temps 
ludique, puis messe à 11 h. 

Pour petits et grands ! Et en plus, c’est tout près de chez vous !! 
           

          

Loto organisé par le groupement St Etienne, pour soutenir les activités pastorales ! 

Dimanche 10 novembre, à partir de 13 h 30 au CSC de Briare.  

De nombreux et beaux lots  

à gagner ! 

AAnnnnoonncceess  ppaarrooiissssiiaalleess  ––NNoovveemmbbrree  22001133  

 
http://www.28clochers45.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Au fil des jours… 
Vendredi   1 Toussaint 

  11 h 00 Messe à Gien, St Gondon, Briare, Ouzouer et Beaulieu 

Un geste simple pour une communauté plus accueillante ! 

« En arrivant dans votre église, j’ai été chaleureusement accueilli avec un grand 

sourire et l’on m’a donné la feuille de chants pour la célébration ». Voilà une parole 

d’une nouvelle arrivante qui m’a confirmé l’importance missionnaire de ce petit geste 

que nous oublions souvent. Il suffirait pourtant que chacun se sente concerné par 

l’accueil de nos célébrations pour les rendre d’« entrée » plus chaleureuses. 

La mission commence par la qualité d’accueil de nos messes. Ce simple geste de 

prendre les feuilles de messe et de les donner à ceux qui arrivent avec un mot de 

bienvenue est un service simple dont chacun peut se rendre responsable si 

personne ne l’a fait avant lui. Par deux, ce serait encore mieux, bien sûr ! 

 « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la 

gloire de Dieu » Rm, 15,7 : Saint Paul nous rappelle que le Christ le premier nous 

accueille et c’est pour cela qu’en Lui, nous sommes appelés à nous accueillir 

mutuellement. 

Que le Seigneur bénisse dans cette mission d’accueil tous ceux qui répondront à cet 

appel ! 

Bien fraternellement, 

Père Messian Huret 

http://www.28clochers45.fr/


Samedi   2 Commémoration des fidèles défunts 

  18 h 30 Messe à Gien et à  Briare. 

Dimanche   3 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

  9 h 45 Adoration eucharistique à Gien 

  11 h 00 Messe à Gien, Briare, La Bussière et Cernoy 

Lundi 4 20 h 30 Formation « Mourir dans la dignité » au presbytère de Gien 

  14 h 30 Rosaire chez Mme Botté à Briare. 

Jeudi 7 14 h 00 EAP à Gien 

  15 h 00 Rosaire à Châtillon chez Mme Petitpère. 

Vendredi 8 14 h 30 Retraite dans la vie au presbytère de Briare 

Samedi   9 17 h 00 Dimanche  ensemble à Coullons et Bonny. 

  18 h 30 Messe à Coullons et Bonny avec action de grâces de 1ère communion 

Dimanche 10 32ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

  9 h 30 Dimanche ensemble à Gien, Poilly, Briare et Châtillon  

 
 11 h 00 Messe à Ouzouer (pour la paix), et action de grâce de 1re co à Gien (messe pour la paix), 

Poilly, Briare et Châtillon (Ste Cécile) 

Mardi 12 20 h 30 Répétition chants au presbytère de Briare. 

Jeudi 14 20 h 00 Adoration à Gennésaret. 

Vendredi  15 14 h 30 Retraite dans la vie au presbytère de Briare. 

  17 h 30 Rencontre aumônerie 5e 4e 3e, au presbytère de Briare 

  17 h 30 Rencontre aumônerie lycéens, au presbytère de Gien. 

Samedi 16 14 h 30 Braderie : Secours catholique dans la cour du presbytère de Briare. 

  17 h 00 Répétition du groupe des jeunes à l’église de Gien. 

  18 h 30 Messe à St Brisson  

Dimanche 17 33ème Dimanche du Temps Ordinaire, journée nationale du Secours Catholique. 

 
 11 h 00 Messe à Gien (animée par les jeunes), Coullons (Ste Cécile), Briare, 

Ouzouer (Ste Cécile), Beaulieu (Ste Cécile) 

  12 h 00 Table ouverte au presbytère de Gien. 

Lundi 18 14 h 30 Temps de prière à l’oratoire de l’église de Gien 

  15 h 00 Groupe de prière chez Mme Chaumet à Montbricon à Gien 

  20 h 30 Formation « Mourir dans la dignité » au presbytère de Gien 

Mardi 19 09 h 00 Réunion diocésaine des trésoriers du doyenné à Montargis. 

  20 h 00 Préparation rencontre KT pour parents et animateurs à Gien. 

Mercredi 20  9 h 00 Rencontre caté local à Gien, Coullons et Poilly. 

  19 h 30 Partage - Foi au presbytère de Gien. 

Jeudi 21  9 h 00 EAP à Gien 

  14 h 00 Préparation rencontre KT pour parents et animateurs à Briare  

  19 h 00 Réunion Terre d’Ouham et Loire au presbytère de Briare. 

  20 h 30 Chapelet à Gennésaret 

Vendredi 22 14 h 30 Retraite dans la vie au presbytère de Briare. 

Samedi 23  9 h 00 Aumônerie 6ème, à Montbricon à Gien 

  17 h 00 Préparation au mariage, au presbytère de Gien. 

  18 h 30 Messe à Nevoy, Gien (avec le CPM), à Châtillon  

Dimanche 24 Dimanche du Christ Roi de l’univers 

  9 h 45 Adoration eucharistique à Briare 

  11 h 00 Messe à Gien (animée par le Secours Catholique, avec les musiciens pour la Ste Cécile), 

Autry, Briare et Bonny 

  14 h 00 Messe avec la communauté Hmong à Montbricon à Gien 

  15 h 00 Messe avec la communauté polonaise à l’oratoire de l’église de Gien 

Jeudi 28 14 h 30 Planning des messes au presbytère de Briare. 

Vendredi 29 14 h 30 Retraite dans la vie au presbytère de Briare. 

Samedi 30 18 h 30 Messe à Arrabloy et Adon 

Dimanche  1 1er Dimanche de l’Avent 

  9 h 45 Adoration eucharistique à Gien 

  11 h 00 Messe à Gien, Briare et Cernoy 



Secours Catholique 
Collecte nationale  

le dimanche 17 novembre 

Collecte dans le doyenné à cette date  

dans toutes les paroisses  

ou sera célébrée la messe, 

 sauf à Gien report au dimanche 24 novembre, 

où la messe sera préparée et animée  

par l’équipe du secours catholique. 

 

Pour information, le Secours Catholique 

fonctionne à 85 % grâce aux dons. 

Il a donc besoin de votre générosité ! 

 

A Briare : Braderie  

le week-end de la campagne nationale. 

Samedi 16 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 

Dimanche 17 novembre de 12 h à 17 h 30 

Dans la cour du presbytère de Briare 

 

Adoration eucharistique à 9 h 45 

avant la messe de 11 h. 
A l’église de Gien,  

dimanches 3 novembre et 1er décembre  

A l’église de Briare,  

dimanches 24 novembre et 22 décembre  

 

Samedi 9 novembre au cours des 
messes de Bonny et Coullons  
et Dimanche 10 novembre, au cours 
des messes de Gien, Briare, Poilly et 
Châtillon, 

les enfants qui ont fait  
leur Première Communion  

cette année rendront grâce pour ce don reçu. 
Nous pourrons les entourer par notre prière. 

 

Préparation au mariage,  

samedi 23 novembre à 17 h au presbytère de  Gien.  

 Les fiancés participeront à la messe de 18 h 30 à Gien. 

Ils vont recevoir le baptême : 

Paul Enzo Ribault à Autry 

Camille Fontaine, Milan 

Fontaine et Ruben Gaillard à 

Briare 
 

Rencontre caté local à 9h 
Samedi 16 novembre  

à Bonny, Châtillon et Briare  
Et Mercredi 20 novembre  
à Gien, Coullons et Poilly. 

Table ouverte ! 

Venez partager le repas dominical dans la bonne humeur, 

dimanches 17 novembre et 8 décembre, à midi après la messe, 

au presbytère de Gien. 

Apporter un plat à partager. 



PPAAUUSSEE  AAVVEENNTT  
Les mercredis de l’Avent, faites une pause, 

et rejoignez la communauté Gennésaret à Poilly. 

Un temps fraternel pour redécouvrir les textes qui nous préparent à Noël… 

Les 27/11, 4/12, 11/12, 18/12. 

18 h : eucharistie 

19 h : repas partagé 

20 h : laisser la Parole nous parler… 

Le rythme de participation est libre et ouvert à tous. 

 

 

 

 
Soirées “PPAARRTTAAGGEE--FFOOII” : repas fraternel, conférence, puis partage autour d’un thème. 

C’est gratuit, sans inscription et sans engagement ! Ouvertes à tous ceux qui se 

posent des questions sur Dieu, souhaitent partager leurs questions, leurs doutes, 

leur foi. De 19 h 30 à 22 h 30. 

Prochaines rencontres : 

mardi 10/12 à Briare : Foi et engagement,  

Mercredi 20/11 à Gien : Les grandes figures de la Bible 
           

 Journée annuelle des élus chrétiens du Loiret, 

  samedi 16/11 à St Benoît 

de 9 h 30 à 16 h 30, sur le thème : 

ELU, aujourd’hui et demain… un service… en équipe ? 

Désintéressé ? Soucieux de l’avenir ? 

(S’adresse à ceux qui vont rejoindre une équipe municipale et à tout élu) 
  

UUNNEE  RREETTRRAAIITTEE  DDAANNSS  LLAA  VVIIEE  ??   

Pour relancer sa foi, (ré) apprendre à prier à la manière 

ignacienne, voir les traces de Dieu dans sa vie… La retraite dans 

la vie sera proposée cette année à Briare, de 14 h 30 à 16 h,  

les vendredis 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 et 10/01. 
 

Le droit de mourir dans la dignité 
Lundis  4 novembre 18 novembre à 20 h 30 

Au presbytère de Gien, 5 place du château (inscription souhaitée) 

De quels droits et de quelle dignité parle-t-on alors ? 

Organisée par le CERC 
Animées par Emmanuel Cacheux (psychologue) et Stéphane Champié (professeur de philosophie) 

Il est conseillé de participer aux 2 rencontres, elles forment un tout 

Presbytère de Briare : 8 rue des Grands Jardins 45250 Briare  Tél : 02.38.31.20.17  cathobriare@wanadoo.fr  

Presbytère de Gien : 5 place du Château  45500 Gien  Tél : 02.38.67.19.77  paroisse.gien@wanadoo.fr  

Ils vont recevoir le baptême : 

Paul Enzo Ribault à Autry 

Camille Fontaine, Milan 

Fontaine et Ruben Gaillard à 

Briare 
 

mailto:cathobriare@wanadoo.fr
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